
JOURNÉE 

PROFESSIONNELLE

ouverte à tous

Mardi
19 mars

2019

Ciné Toboggan
à Décines

14 avenue Jean Macé
69150 Décines

Journalisme et cinéma documentaire

Quel rapport à la réalité et à l’information ?

Journée d’échanges et de rencontres ACRIRA-GRAC

dédiée au cinéma documentaire

10h00 Accueil café

10h30 DEPUIS MEDIAPART de Naruna Kaplan de Macedo
Projection réservée aux professionnels inscrits à cette journée
suivi d’un échange.

Présentation du dispositif Les Toiles du doc

12h45 Repas (12 € par personne, règlement sur place)
Sur inscription uniquement, avant le 14 mars 2019

14h30 Table ronde : Journalisme et cinéma documentaire
à Journalisme et cinéma documentaire se situent aux frontières d’un même territoire : 

17h30 la réalité. Mais s’en approchent-ils de la même manière ? Depuis la naissance de ces 
deux pratiques modernes que sont la presse et le cinéma, un nouvel épisode se joue 
actuellement avec l’explosion des technologies numériques. Internet et les réseaux 
sociaux modifient-ils le rapport à la réalité et à l’information ? Dans un monde marqué 
par l’accélération de la production et de la circulation des informations, le rapport au 
réel accentue-t-il, ou pas, la singularité du documentaire ?
En présence de :
Naruna Kaplan de Macedo, réalisatrice
Nicolas Barriquand, journaliste 

17h30 Pause

18h00 L’EPOQUE de Matthieu Bareyre
En avant-première publique. 

20h30 DEPUIS MEDIAPART de Naruna Kaplan de Macedo
Projection publique en présence de la réalisatrice.

Juliette Boutin
04 78 42 78 97

forum@grac.asso.fr
www.grac.asso.fr

Catherine Cassaro
04 76 21 61 96

catherine.cassaro@acrira.org
www.acrira.org

Dans le cadre de l’ouverture de la 9e édition
LES ECRANS DU DOC AU CINÉ TOBOGGAN À DÉCINES

Cette journée, ouverte à tous, s’adresse à l’ensemble de nos adhérents :

responsables de salles de cinéma, programmateurs, médiateurs jeune

public / public jeune, animateurs...

Ainsi qu’à nos partenaires : médiathécaires, enseignants, responsables

d’éducation...

Inscription indispensable à partir du lien

https://goo.gl/forms/3mzNVq8woqOKWcbl2



Lancé en 2015 par l’association Ardèche images, ce dispositif a
pour vocation de pour soutenir la diffusion de films documen-
taires en région Auvergne-Rhône-Alpes et faciliter la mise en
place de projections suivies de rencontres dans différents lieux
de la région.
http://www.lussasdoc.org/presentation,686.html

DEPUIS MEDIAPART de Naruna Kaplan de Macedo
Documentaire – France – Docks 66 – 1h40 – Sortie le 13 mars 2019 

En installant sa caméra au cœur des locaux de la rédaction du jour-
nal en ligne Mediapart, avant, pendant et après l’élection présiden-
tielle française de 2017, Naruna Kaplan de Macedo a pu suivre le
quotidien de celles et ceux qui y travaillent. Sur fond de dossiers
comme l’affaire Baupin, les Football Leaks, les financements li-
byens, le film nous donne à voir comme jamais les coulisses d’un
certain journalisme d’investigation.

L'EPOQUE de Matthieu Bareyre
Documentaire – France – Bac Films – 1h34 – Sortie le 17 avril
2019 

Du Paris de l’après-Charlie aux élections présidentielles; une tra-
versée nocturne aux côtés de jeunes qui ne dorment pas : leurs
rêves, leurs cauchemars, l’ivresse, la douceur, l’ennui, les larmes,
la teuf, le taf, les terrasses, les vitrines, les pavés, les parents, le
désir, l’avenir, l’amnésie, 2015, 2016, 2017 : l'époque.

Naruna Kaplan de Macedo
Réalisatrice
Après la réalisation de courts et longs métrages de fiction et de documentaires,
elle publie régulièrement des critiques de cinéma, écrit des scénarios de fiction,
de documentaires et de jeux vidéo.
Filmographie :
2018 - DEPUIS MEDIAPART
2011 - CITÉ HÔPITAL 
2009 - DEPUIS TEL-AVIV

Nicolas Barriquand
Journaliste, cofondateur de Mediacités (journal en ligne français consacré à
l'investigation locale, créé en 2016 et présent à Lille, Lyon, Toulouse et Nantes). 
Il a écrit notamment pour Médiapart, ainsi que L'Express, Libération, Le Courrier
international...

LES FILMS

LES INVITÉS DE LA TABLE RONDE

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF LES TOILES DU DOC


